
La proposition relative 

 

Dans le groupe nominal, le nom peut être complété par une proposition 

relative rattachée à lui par un pronom relatif (qui, que, dont, où..). 

 

Le chat qui dort toute la nuit chasse les souris à midi 

 

La proposition relative comporte un sujet  et un verbe conjugué. 

 

Le chat qui  dort toute la nuit chasse les souris à midi. 

 

 

Le pronom relatif remplace le nom qu’on appelle l’antécédent. 

 

Le chat qui  dort toute la nuit chasse les souris à midi. 

 

 

La proposition relative est complément de l’antécédent 

 

Le chat qui dort toute la nuit chasse les souris à midi. 

                

 

La proposition relative peut être supprimée. 

 

Le chat qui dort toute la nuit chasse les souris à midi. 

 
 

 

Le verbe de la proposition relative s’accorde avec le pronom relatif « qui » ou 

« que »  

Il faut donc savoir ce que représente ce pronom pour accorder le verbe. 

Exemple :  

Le chat qui dort toute la nuit... 

Les chats qui dorment toute la nuit…  

Grammaire n°......... 
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Le chat qui dort toute la nuit chasse les souris à midi. 
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